
La Commission chargée du nouveau modèle
de développement a été désignée. C’est une
bonne initiative pour réfléchir et proposer en
dehors des pressions politiques et
électorales. Les membres de cette
Commission savent qu'il n’y a pas d’autre
modèle de développement que celui basé sur
l’émancipation de l'être humain, l’éducation, la
démocratisation de l’accès à la connaissance.
Ils savent aussi que les lieux actuels de
l’éducation ne remplissent plus leur fonction.

La grande réforme de l’éducation est donc
nécessaire.
En attendant, voici une proposition. Pourquoi
ne pas ouvrir partout dans le pays des Écoles
de la Vie, Madariss al Hayat ? Des maisons
où l’on éveille la jeunesse à la créativité et à
la culture. Des maisons où les jeunes
apprennent à ne plus être un fardeau et

تم تعیین الھیئة المسؤولة عن نموذج التنمیة الجدید.
مبادرة جیدة للتفكیر واالقتراح خارج الضغوط

السیاسیة واالنتخابیة.

كل أعضاء ھذه اللجنة یعلمون أن لیس ھناك نموذج
آخر للتنمیة غیر النموذج القائم على تحریر اإلنسان
والتعلیم و دمقرطة الولوج إلى المعرفة. ویعلمون
أیًضا أن الفضاءات التربویة الحالیة لم تعد تؤدي

مھمتھا. إصالح التعلیم أصبح ضروریا.

في انتظار أن یتبلور و ینفذ، إلیكم ھذا اإلقتراح :
لماذا ال نفتح مدارس الحیاة في جمیع أنحاء البالد ؟
بیوت تتم فیھا توعیة الشباب باإلبداع والثقافة. بیوت
یتعلم فیھا الشباب أن ال یبقوا عبئًا لیصبحوا المحرك

الرئیسي للتغییر الذي تسعى إلیھ اللجنة.
ھل ھذا صعب ؟ ال !

معظم أعضاء ھذه اللجنة زاروا، یدعمون أو قاموا
ً أننا بمداخلة في كونكت إنستیتیوت. یعلمون جیدا
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deviennent le principal moteur du
changement recherché par la Commission.
C’est difficile ? Non !
La plupart des membres de cette Commission
ont visité, soutiennent ou sont intervenus à
Connect Institute. Ils savent que nous
sommes en train de montrer que c’est
possible.

نعمل من أجل إثبات أن ھذا التغییر ممكن.

MAHIR Center - Semaine 12 : Deuxième session de
partage autour des challenges

Les participants à MAHIR Center ont beaucoup travaillé
sur leurs Challenges, qui sont des projets visant à
susciter l’intérêt des jeunes marocains pour la culture et
la connaissance. Les sept groupes de Challenge ont déjà
réalisé un important travail de terrain pour comprendre les
besoins de la jeunesses et définir une approche
pertinente pour toucher cette cible. Ils en sont à une
phase où ils doivent aller à la rencontre d’autres jeunes
pour produire avec eux du contenu et commencer à tester
concrètement leurs concepts.

Lire la suite »

Journée de partage entre les jeunes de MAHIR, de
MOMKIN 20 et de DARE’IN

Les jeunes des programmes MOMKIN et DARE’IN ont
accueilli ceux de MAHIR pour une journée riche
d’échange sur des sujets de fond qui intéressent la
jeunesse. Ils ont été partagés en quatre groupes dans le
but de comprendre les besoins de la jeunesse et de
produire du contenu pertinent, autour des challenges des
jeunes de MAHIR : Livre, Documentaire, Green Campus
et Web Radio.

Voici une synthèse des échanges qui ont eu lieu :

Lire la suite »
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Journée de partage entre les jeunes de MAHIR et
d’ACT School

Les participants de MAHIR Center et d'ACT School
Yousssoufia se sont réunis pour une journée
d’échange.La rencontre a eu pour objectif de permettre
aux jeunes de MAHIR de travailler avec ceux d’ACT
School afin de développer leurs challenges : Une
plateforme web éducative, une fresque interactive et un
centre pour les jeunes. L’après-midi, après avoir partagé
le repas ensemble, les participants de MAHIR ont assisté
à la 3ème édition de la compétition de storytelling
HIKAYAT.

Voici une synthèse des échanges qui ont eu lieu :

Lire la suite »

Connect Institute représentée à la réunion DROSOS
en Tunisie

Connect Institute a participé à la rencontre des différents
partenaires de la fondation Drosos, à Tunis du 11 au 14
décembre 2019. L’objet de cette rencontre était de
renforcer les liens entre les partenaires du réseau
Drosos, notamment ceux oeuvrant pour le
développement des compétences créatives des jeunes.

Lire la suite »

CINÉMA - Projection du film PARASITE à
l’Amphithéâtre de la chambre de commerce d’Agadir

L’après midi du jeudi 12 décembre à Connect Institute a
connu une certaine effervescence. À 18h, nous avons
reçu 13 participants de MAHIR Center dans le cadre
d’une journée d’échange et de partage avec nos jeunes
de MOMKIN 20 et de DARE’IN.

Après avoir installé leurs bagages dans leurs chambres à
l’étage supérieur de l’institut, les jeunes de MAHIR sont
descendus pour dîner avec les Connectors, dans une
ambiance conviviale et amicale.

Lire la suite »
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ACT School Youssoufia - HIKAYAT #3

Le vendredi 13 décembre 2019, la troisième édition de la
compétition de storytelling HIKAYAT a eu lieu à ACT
School Youssoufia.
14 jeunes ont participé dans cette édition dont 9 sont des
participants dans la nouvelle promotion d’ACT School
Youssoufia.
Quelques jeunes de MAHIR Center ont mis de l’ambiance
en jouant, spontanément, des morceaux de musique qui
ont plu à l’audience.

Lire la suite »

MOMKIN - MAGAZINE : ciMAG #39

Nos jeunes du programme MOMKIN ont publié la 39ème
édition de leur magazine mensuel, dans lequel ils
partagent avec vous leur vision sur des sujets qui les
intéressent.

Pour télécharger ce nouveau numéro, cliquez ici

ciPOD #53 : ،رأي ربیكا بویو حول الشباب، التعلیم
وكونكت ؛ یوم كامل من التبادل المعرفي مع شباب مركز ماھر

M-POD #10 : الشخصیة التاریخیة المغربیة واللقاء مع
ا جنیني المخرجة السینمائیة إیزَّ

Pour plus de podcast » Pour plus de podcast »

Journée partage entre jeunes de MAHIR
et ACT School Youssoufia

Journée partage entre jeunes de MAHIR,
de MOMKIN et de DARE'IN

Pour plus de vidéos » Pour plus de vidéos »
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Connect Institute est une organisation éducative qui croit
fermement en la capacité de notre jeunesse à préparer un avenir
meilleur fait d'ouverture, d'espoir et de confiance.

Connect Institute construit, avec les jeunes, les outils pour relever
les défis personnels et professionnels de notre société et du monde
qui nous entoure.
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QUARTIER ILLIGH 2 - C33 | AGADIR - MAROC | BOITE POSTALE : 80 000

TÉLÉPHONE : +212 (0) 5 28 82 63 33
EMAIL : connectinstitute.agadir@gmail.com

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Connect Institute · Quartier Illigh 2 - C33, Agadir - Maroc · Agadir - Maroc · Agadir 80000 · Morocco

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw/videos
https://soundcloud.com/connect-institute
http://nstagram.com/connectinstitute/https://www.i
https://twitter.com/connect_inst
https://blog.connectinstitute.ma/
https://www.google.com/maps/place/Unnamed+Road,+Agadir+80000,+Maroc/@30.4337836,-9.5840398,15z/data=!4m5!3m4!1s0xdb3b670f2fcf38d:0x2c528501acb69e54!8m2!3d30.4430153!4d-9.5780289
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/about?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=4411494695&e=[UNIQID]&c=d371f8bb14
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=4411494695&e=[UNIQID]&c=d371f8bb14
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/profile?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=4411494695&e=[UNIQID]&c=d371f8bb14
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=5bebc1f4831aee9db7176d991&afl=1
javascript:;

